
Salle de cinéma gérée
par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

À l’Affiche

du 4 AU 30 
janvier 2023

FILM SURPRISE
Une avant-première mystère

—
CinéCollection 

Le grand silence

—
Festival Télérama

Tarif unique : 4 € 
avec le Pass Télérama

—
Astérix et Obélix, 
l’empire du milieu 

En avant-première !



évènements
Actualités

FESTIVAL TÉLÉRAMA
DU 18 AU 23 JANVIER

7 films à l’affiche dont 1 avant-première pour 
(re)voir le meilleur des films Art et Essai de 2022, 
en partenariat avec l’AFCAE et le magazine 
Télérama.
4 € la séance sur présentation du Pass 
Télérama (valable pour 2 personnes).
• The Fabelmans - Avant-première
• En corps
• Chronique d’une liaison passagère
• R.M.N
• Le serment de Pamfir
• Aucun Ours
• Les Amandiers

AGENDA
• Du 4 au 19 février : Festival Tous en salle
Une programmation jeune public et des ateliers 
pendant les vacances d’hiver ! En partenariat 
avec le GRAC.

FILM SURPRISE
LUNDI 9 JANVIER - 20H

Le premier rendez-vous mystère de l’année 
avec une avant-première.
Après Sous les figues, Charlotte, Reprise en 
main, El buen patron, …

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 29 JANVIER - 16H30

Astérix et Obélix : l’Empire du milieu
Dès 8 ans.

CINÉCOLLECTION
DIMANCHE 15 JANVIER - 17H

Le grand silence 
de Sergio Corbucci (1968)
Dans la province de l’Utah, aux États-Unis. 
Le froid extrême de cet hiver 1898 pousse 
hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés à 
descendre des forêts et à piller les villages. 
Les chasseurs de prime abusent de cette 
situation. Le plus cruel se nomme Tigrero. 
Mais un homme muet, surnommé « Silence », 
s’oppose bientôt à eux...
Version restaurée ! - Cycle “Errances et obsessions”
Séance accompagnée par Philippe Maret, 
de l’équipe du CinéPilat. En partenariat avec 
le GRAC. Buffet après la séance : chacun 
apporte quelque chose, et on partage !

Prochainement (sous réserve)
Astérix et Obélix : l’Empire du milieu / La guerre des Lulus / La grande magie

BILLETTERIE EN LIGNE : Réservez vos places 
en ligne via notre site internet



programme du cinépilat

Tous les jeudis (hors jours fériés) : tarif réduit pour tous
20h30  Projection spéciale ; voir ci-contre pour le détail.

 Film coup de cœur   Séance en 3D    Film sous-titré pour les sourds et malentendants
 Séance précédée d’un court-métrage   Avertissement spectateurs sensibles

Les séances  
mentionnées en VO  
sont systématiquement 
sous-titrées en français

DU 4 AU 9 JANVIER MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9

 Film surprise 20h00

Avatar : la voie de l’eau 3h14 14h00 
VF

20h30 
VF

20h00 
VO

Tempête Dès 8 ans - 1h49 18h00 20h30 17h30

Corsage VO - 1h53 20h30 18h00 17h30

Les bonnes étoiles VO - 2h09 20h30 18h00

DU 11 AU 16 JANVIER MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16
 Le grand silence

Int - 12 ans - VO - 1h46 17h00

Ernest et Célestine Dès 6 ans - 1h20 16h00

Nos frangins 1h32 18h30 20h30 18h30

  Le petit Piaf Dès 8  ans - 1h35 
+ Thermostat 6 18h30 20h30 18h00

I wanna dance 
with somebody VO - 2h26 20h30 20h00

 Plus que jamais 2h03 20h30 20h00

DU 25 AU 30 JANVIER MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30
Asterix et Obélix : l’Empire du milieu 
 Dès 8 ans - 1h51

16h30

Le tourbillon de la vie 2h00 18h00 20h30

Avatar : la voie de l’eau VO/VF - 3h14 20h30 
VO

20h30 
VF

  Les pires 1h39 
+ Negative space 20h30 20h00

Tirailleurs 1h40 18h00 18h00 20h00

DU 18 AU 23 JANVIER MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23
Le chat potté - la dernière quête 
 Dès 6 ans - 1h42 15h30 14h30

FESTIVAL TÉLÉRAMA  - 4 € la séance sur présentation du Pass Télérama. Pass valable pour 2 personnes

 The Fabelmans VO - 2h31 17h00

En corps 1h58 18h00 20h30

Chronique d’une liaison passagère 1h40 20h30 15h30

R.M.N VO - 2h05 18h00 20h00

Le serment de Pamfir  VO - 1h42 20h30 18h00

Aucun ours VO - 1h47 18h00 20h00

Les Amandiers 2h05 20h30 17h30

Avant-Première

Avant-Première



Films à l’affiche VENTE DE VÉHICULES 
NEUFS ET D’OCCASIONS

ENTRETIEN ET RÉPARATION 
TOUTES MARQUES

CARROSSERIE 
BRIS DE GLACE

49, rue des Alpes - 42410 Pélussin
Tél. 04 74 87 60 12

Spécialistes de l’écoconstruction et concepteurs
de votre cinéma

04 74 87 73 07
42410 PÉLUSSIN

www.atelier-3a.com

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com

VERNIOZ

MACLAS

Cédric LAPIERRE Gérant

07 81 14 35 87 - 04 74 87 68 50 - contact@pilat-espaces-verts.fr
216, ZAE La Bascule - 42520 SAINT-PIERRE-DE-BŒUF

ENGAZONNEMENT
PLANTATION
PAVAGE
TERRASSE
CLÔTURE
ENTRETIEN…

VENTE DIRECTE A LA FROMAGERIE GUILLOTEAU – LE PLANIL – PELUSSIN – TEL. 04 74 87 53 00VENTE DIRECTE A LA FROMAGERIE GUILLOTEAU – LE PLANIL – PELUSSIN – TEL. 04 74 87 53 00

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1994
TRANSACTION • LOCATION • GESTION • EXPERTISE

04 74 87 72 47 • AGENCEFIMM.COM

3 place du 8 mai, 42410 Pélussin • 04 74 87 28 61
contact@lafilante.com

Bar restaurant
La Filante

3 place du 8 mai, 42410 Pélussin • 04 74 87 28 61
contact@lafilante.com

Bar restaurant
La Filante3 place du 8 mai, 42410 Pélussin • 04 74 87 28 61

contact@lafilante.com

Bar restaurant
La Filante

Cantine Locale
104, Petite Place - 42520 MACLAS

06 38 21 18 31
Restauration du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h

Bar le mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi de 18 h à 22 h

8, rue du Pilat - 42410 Pélussin
04 74 87 68 14

Ouvert tous les matins* de 8 h à 12 h
L’après-midi, le mercredi, vendredi 

et samedi de 15 h à 19 h
* Fermé le mardi

EI Lydie Bonnet, EI Cécile Champailler, mandataires indépendants en immobilier -Agents commerciaux de la SAS I@D France immatriculés au
RSAC de Saint Etienne et saint Etienne sous les numéros 798263133 et 879073575 (sans détention de fonds), titulaires de la carte de
démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France.

EI Lydie Bonnet, EI Cécile Champailler, mandataires indépendants en immobilier -Agents commerciaux de la SAS I@D France immatriculés au
RSAC de Saint Etienne et saint Etienne sous les numéros 798263133 et 879073575 (sans détention de fonds), titulaires de la carte de
démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France.

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
3H14 - Film de science fiction américain de           VO/VF  
James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE 
L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles 
ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils 
endurent.

TEMPÊTE
1H49 - Comédie dramatique française de  
Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, 
Kacey Mottet Klein

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir 
son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant 
s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec 
son destin.

CORSAGE 
1H53 - Drame historique de Marie Kreutzer avec         VO  
Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz

Prix de la meilleure performance pour Vicky Krieps  
Cannes 2022
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40ème 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit 
de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune 
impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à 
un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure 
et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces 
conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se 
rebelle de plus en plus contre cette image.

LES BONNES ÉTOILES 
2H09 - Drame coréen d’Hirokazu Kore-eda avec         VO  
Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par le réalisateur d’Une affaire de famille 
Prix d’interprétation masculine pour Song Kang-ho  
Cannes 2022
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne 
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. 
Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, 
le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera 
profondément changé.

NOS FRANGINS 
1H32 - Drame français de Rachid Bouchareb avec 
Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz 

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est 
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que 
Paris était secoué par des manifestations estudiantines 
contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère 
de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été 
tué la même nuit par un officier de police.

LE PETIT PIAF 
1H35 - Comédie dramatique française de et avec  
Gérard Jugnot, Marc Lavoine, Soan Arhimann 

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve 
de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa 
mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission 
télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, 
ils décident de trouver un coach pour préparer son 
concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre 
à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais 
le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et 
désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point 
commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les 
rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec 
sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ?

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 
2H26 - Biopic musical de Kasi Lemmons                   VO  
avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie

Par le scénariste de Bohemian Rhapsody
Une aventure émouvante et trépidante dans la vie 
tourmentée et la carrière de Whitney Houston. 

PLUS QUE JAMAIS
2H03 - Drame français d’Émily Atef avec Vicky Krieps, 
Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part 
seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la 
force de leur amour.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU 
1H51 - Comédie d’aventure de Guillaume Canet avec 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Avant-première
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique.

LE TOURBILLON DE LA VIE 
2H00 - Drame français de Olivier Treiner avec  
Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré

Les grands tournants de notre existence sont parfois 
dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber 
son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 
aurait-elle pris une toute autre direction ?

LES PIRES 
1H39 - Comédie dramatique française de Lise Akoka, 
Romane Gueret avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, 
Johan Heldenbergh

Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2022  
et le Valois de diamant Festival du film francophone  
d’Angoulême
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-
Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer 
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

TIRAILLEURS 
1H40 - Drame historique de Mathieu Vadepied  
avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la 
fougue de son officier qui veut le conduire au cœur 
de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à 
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

THE FABELMANS
2H31 - Biopic américain de Steven Spielberg          VO  
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Avant-première
Le jeune, Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.

EN CORPS
1H58 - Comédie de Cédric Klapisch avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Élise va devoir apprendre à se réparer… 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et 
des expériences, des déceptions et des espoirs, 
Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va 
lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre.

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
1H40 - Comédie dramatique de Emmanuel Mouret avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et 
à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de 
plus en plus surpris par leur complicité…

R.M.N
2H05 - Drame roumain de Cristian Mungiu avec      VO  
Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour 
dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, 
après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il 
s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, 
pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir 
Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s’impliquer 
davantage dans l’éducation du garçon qui est resté 
trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut 
l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles.

LE SERMENT DE PAMFIR
1H42 - Drame ukrainien de Dmytro Sukholytkyy-     VO  
Sobchuk avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, 
Solomiya Kyrylova

Avertissement
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, 
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme et 
enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son 
fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se 
voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer 
avec son passé trouble. Au risque de tout perdre.

AUCUN OURS
1H47 - Drame iranien de et avec Jafar Panahi,      VO  
Naser Hashemi, Vahid Mobasheri

Dans un village iranien proche de la frontière, un 
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour 
tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la 
politique auront-elles raison des deux ?

LES AMANDIERS
2H05 - Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi 
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel

Fin des années 80, Stella, Étienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et 
Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. 
Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, 
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie 
mais aussi leurs premières grandes tragédies.

dès 8
ans

dès 8
ans

FESTIVAL
TÉLÉRAMA

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
1H42 - Film d’animation américain

Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et 
en a perdu le compte au passage. Il s’embarque 
dans une aventure épique aux confins de la Forêt 
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
1H19 - Film d’animation français

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine 
vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.

dès 6
ans

dès 6
ans

Jeune Publicdès 8
ans



tarifs INFOS PRATIQUES
A la séance cinépilat

Salle accessible PMR

Contacts

contremarques acceptées

Cartes d’abonnement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.montagniertp.com

ZA LE PLANILZA LE PLANIL
13, rue de l’Europe13, rue de l’Europe
42410 PÉLUSSIN42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 87 63 01      contact@montagniertp.comTél. 04 74 87 63 01      contact@montagniertp.com

CUISTOT VIAL
Traiteur à domicile
spécialisé dans 
le portage de repas
& 06 13 11 41 53

vial.guillaume@outlook.fr - www.cuistotvial.com

Geo�roy LE SAUX, audioprothésiste diplômé d’Etat, 
vous propose des solutions pour bien entendre:

LES CENTRES D’AUDITION
DU PILAT

ACOUSTICA
4, rue du Dr Moulin 42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72. Face à la maison de retraite

ACOUSTICA chez AudiOPTIQUE 
Centre commercial Leclerc ZA de Verlieu
42410 CHAVANAY - Tél : 09 50 30 59 70.

ACOUSTICA
5, rue Antoine Eyraud 42410 PELUSSIN  
04 74 53 03 68. Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin 

Etude personnalisée

Bilan auditif gratuit

Solutions auditives 100% invisibles

Suivi des appareils auditifs

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles

ACOUSTICA
8, rue Antoine Eyraud
42410 PÉLUSSIN
04 74 53 03 68
Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin

ACOUSTICA
4, rue du Dr Moulin
42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72
Face à la maison de retraite

LES CENTRES
D’AUDITION 

DU PILAT

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H À 19 H ET LE DIMANCHE DE 8 H À 12 H 15
126, place de l’Église - 42520 MACLAS - 04 37 04 97 74

MISE EN PAGE
ARNAUD Magali • 04 74 48 33 46

Imprimé sur du papier PEFC
(gestion durable de la forêt)

Tarif plein  ......................................................  6,50 €
Tarif réduit*  ................................................  5,50 €
Moins de 14 ans  ................................  4,00 €
Majoration 3D  ................................... + 1,50 €
* tarifs réduits :
—  pour tous les jeudis (sauf fériés)
—  demandeurs d’emploi**
—  moins de 18 ans, lycéens**
—  apprentis et étudiants**
** sur présentation d’un justificatif

Cinéma Art & Essai
Labels Jeune public et Patrimoine

9, rue des Trois Sapins - Pélussin
Parking du centre culturel (rue du jardin public) 

04 74 87 29 94 • 04 74 31 78 16 (répondeur programme)

cinepilat@pilatrhodanien.fr
http://mediathequeleshed.fr/cinepilat

Carte 6 places  ...................................  31,80 €
Carte 10 places  ................................ 53,00 €
+1 € à la création de la carte.
Carte rechargeable, non nominative.
Places valables 1 an à compter de l’achat.

Pass’ Région (supplément 1€)
Pass Culture
CinéChèque, Chèque GRAC

Réservez 
vos places 

en ligne sur : 
Ticketingcine.fr 

via notre site 
internet.


